
Dominique Voynet, Maire de Montreuil

Daniel Mosmant, adjoint à la Maire chargé du Logement 
Lionel Vacca, conseiller municipal délégué à l’Énergie et aux Bâtiments

vous invitent à une table ronde 

 LUTTER CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DANS LE LOGEMENT 

Mercredi 20 octobre de 14h à 18h 
Salle des fêtes de l’Hôtel de ville de Montreuil – Place Jean Jaurès, 93100 Montreuil

Organisée en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie - MVE et en collaboration avec 
le Comité de Liaison des Énergies Renouvelables - CLER, cette rencontre s’inscrit dans le cadre 

de l’Agenda 21 et du Plan Climat de la Ville de Montreuil en cours d’élaboration. 

Les conclusions de cette première table ronde viendront alimenter dès 2011  
le programme d’actions local de lutte contre la précarité énergétique.

Veuillez confirmer votre participation avant le vendredi 1er octobre 2010 
par fax au 01 48 70 69 70 ou par courriel : emilie.fleury@montreuil.fr



Ouverture de la table ronde 
par Dominique Voynet, Sénatrice-Maire de Montreuil

1re partie : Assemblée plénière

Introduction : 

Trois focus thématiques :
- Le logement social

-  Les copropriétés dégradées
- L’impact sanitaire de la précarité énergétique dans le logement

2e partie : Ateliers opérationnels 

1- Comment accompagner les familles en situation de précarité énergétique ? 
2-  Comment promouvoir l’auto-réhabilitation des logements tout en garantissant la prévention des risques de 

l’habitat pour la santé ?
3-  Quels financements alternatifs pour sortir de la précarité énergétique ? Comment optimiser les disposi-

tifs existants et faire émerger de nouveaux modes de financement, durables et équitables ?

3e partie : Synthèse en plénière et actualité de l’Agenda 21

La table ronde sera animée par Marie Moisan, chargée de mission Précarité 
Energétique au CLER et coordinatrice de RAPPEL 

(Réseau des Acteurs de la Pauvreté et de la Précarité Energétique 

dans le Logement)

PROGRAMME

•  L’intervention de l’État en matière de précarité 
énergétique : décodage de cette politique sectorielle 
et retour sur le Grenelle 2.             Eric Lagandré (ANAH)

•  La précarité énergétique vue par les ménages et 
les enseignements de la recherche-action PREBAT 
2007-2010 : mieux comprendre les profils concernés 
et adapter les outils d’intervention aux différentes  
cibles.                                                 Isolde Devalière (CSTB)


